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Pourquoi un « Guide de la révision de la Loi sur le
personnel de l’Etat de Fribourg » ?
La Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) constitue la référence
déterminant les conditions de travail, de salaires et de retraite (âge de la retraite)
du personnel de l’Etat de Fribourg. Ce sont donc 20'000 salarié-e-s qui sont
concerné-e-s, dans tous les secteurs de l’Etat : enseignement, administration,
santé.
Par ailleurs, la LPers conditionne également, en large partie, les conditions de
travail du personnel travaillant dans le secteur subventionné : secteur social
subventionné, EMS, services de soins à domicile ou d’ambulances etc.
Une révision de la LPers n’est donc pas quelque chose d’anodin. Ce d’autant que
c’est la première fois, depuis la révision de la « Loi sur le Statut du personnel de
l’Etat » (2001), que le Conseil d’Etat propose des adaptations conséquentes de la
LPers.
C’est pour permettre au personnel de l’Etat et du secteur subventionné de bien
comprendre les enjeux de cette révision, que le SSP a décidé de publier cette
brochure. Le rôle d’un syndicat c’est, notamment, de donner aux salarié-e-s des
outils de compréhension, permettant ensuite de débattre avec les collègues, sur les
lieux de travail, et d’agir.
Nous espérons que ce Guide remplira son but. Nous sommes intéressé-e-s à
connaître votre avis et vos réactions. Enfin, nous ne pouvons que vous encourager
à adhérer au SSP : pour défendre le personnel et la qualité du service public, il est
important que nous soyons le plus nombreux/-euses possible !

Quel calendrier ?
Des séances de négociations sont prévues, au mois de février, entre les
organisations du personnel (FEDE, SSP) et le gouvernement. Le SSP y défendra
les revendications décidées par nos instances.
La question du licenciement sera un des aspects centraux de ces négociations : le
gouvernement souhaite, en effet, faciliter les licenciements. Mais le SSP veut
également apporter un certain nombre d’améliorations des conditions de travail.
Enfin, la question de la « contribution de soutien » - dont les dispositions actuelles
sont anticonstitutionnelles – sera aussi un enjeu important.
Les négociations avec le gouvernement seront suivies d’un débat au Grand
Conseil, au mois de juin ou au début de l’automne. D’ici là, nous espérons pouvoir
organiser une Assemblée générale du personnel, pour faire le point sur la
situation !
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Les principaux aspects du projet du Conseil d’Etat
Refusé
Accepté
A améliorer
LPers – Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg.
RPers – Règlement sur le personnel de l’Etat de Fribourg.
1) Flexibilisation de la procédure de licenciement (article 37 à 41 LPers ;
articles 29-32 RPers) et suppression du droit à la réintégration en cas de
licenciement abusif (article 41 LPers)
La procédure de licenciement serait fortement facilitée :
• La résiliation des rapports de travail ne nécessiterait plus une décision
d’avertissement écrite, susceptible de recours. Une simple « mise en
garde » écrite sera un préalable suffisant à un licenciement. Cette « mise en
garde » ne devra pas se fonder sur un entretien d’évaluation qui atteste
d’une insuffisance (= base objective), contrairement à la procédure actuelle.
Par ailleurs, la « mise en garde » ne pourra pas être contestée, même si les
reproches ne sont pas avérés.
• A la suite de l’envoi d’une « lettre d’avertissement » (i.e. « mise en
garde »), la procédure de licenciement pourra être immédiatement ouverte.
A nouveau, il ne sera pas nécessaire de passer par un entretien d’évaluation,
qui atteste d’une insuffisance (= base objective), contrairement à la
procédure actuelle.
• La réintégration au poste de travail ne sera plus possible en cas de
licenciement abusif ou injustifié, y compris pour les cas les plus graves
(licenciement en raison de la grossesse ou du congé maternité etc.).

2) Réduction de la période probatoire (articles 31 et 32 LPers, article 28 RPers)
La période probatoire (temps d’essai) serait réduite de 1 année à 6 mois. La
« reconnaissance officielle comme agent des services publics » disparaîtrait.
Le SSP propose une période probatoire de 3 mois, comme dans de nombreuses
collectivités publiques.
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3) Congé paternité (article 114a LPers, article 86a RPers)
Le Conseil d’Etat prévoit un congé paternité de 10 jours (comme au plan fédéral),
rémunéré à 100%. Le congé d’adoption de 12 semaines sera étendu aux salariés
masculins (actuellement : uniquement salariées femmes).
Le SSP propose un congé paternité de 8 semaines et un congé maternité de 5 mois,
ou un congé parental de 7 mois lorsque le père et la mère travaillent à l’Etat.

4) Entretien d’évaluation (article 131 LPers)
Le Conseil d’Etat veut supprimer la possibilité de contester le résultat d’un entretien
d’évaluation.
Le SSP s’inquiète de la tendance du Conseil d’Etat à supprimer systématiquement
les voies de recours possibles (cf. procédure de licenciement, point 1).

5) Introduction d’un système de primes (article 92 LPers)
Le Conseil d’Etat souhaite instaurer un système de primes, individuelles et
collectives.
Le SSP n’est pas favorable à l’instauration de primes, premier pas en direction du
salaire au mérite.

6) Contribution de soutien facultative (article 128a)
Le Conseil d’Etat envisage de modifier le mode de perception actuel, une option
étant de permettre au personnel de choisir à quelle organisation la contribution est
versée.
Le maintien du mode de perception actuel est anticonstitutionnel (voir l’Avis sur la
contribution de soutien selon l’art. 128a de la loi sur le personnel de l’Etat de
Fribourg, Me Gabriel Aubert, professeur honoraire à la Faculté de droit de
l’Université de Genève, ancien juge suppléant du Tribunal fédéral, ancien président
de la Chambre genevoise des relations collectives de travail, pour l’Etat de
Fribourg, Direction des Finances, 21 août 2017).

7) Incapacité durable de travail (article 48 LPers)
La comptabilisation des jours de maladie se fera de manière moins stricte (arrêts
partiels).
Cette disposition devrait permettre de ne plus comptabiliser un jour d’arrêt partiel
comme un jour d’arrêt entier, comme c’est le cas actuellement.

8) Pénibilité (article 116a LPers)
Introduction de « principes et critères d’évaluation pour les activités pénibles ou à
risques accrus ».
L’introduction de cet article devrait permettre de valoriser les actes réputés
particulièrement « pénibles ».

9) Congé pour proche aidant (article 67, chiffre 1, lettre h RPers)
Un congé pour « proche aidant » (enfant, membre de la famille) de 10 jours par an
– 3 jours au maximum par cas de maladie – est introduit. Il remplace le congé en cas
de maladie de l’enfant (actuellement : 5 jours par an) et le congé pour membre du
ménage gravement malade (3 jours). Il peut être utilisé en cas de maladie de son
enfant ou d’un membre de la famille.
Le SSP propose de fixer le congé pour proche aidant à 20 jours par an.

10) Congé pour tâche d’assistance (article 67bis RPers)
Si le/la salarié-e a un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie
ou d’un accident, il/elle a droit à un congé payé de 14 semaines au plus.

11) Gratification d’ancienneté (article 98 LPers, article 113 RPers)
La gratification d’ancienneté sera octroyée tous les 10 ans (actuellement : après 25
et 35 ans), par contre, elle sera réduite de moitié (un demi-mois de congé au lieu
d’un mois entier).
Des mesures transitoires sont nécessaires pour éviter de pénaliser les salarié-e-s
actuel-le-s (proches des 25 ou 35 ans d’ancienneté).

12) Indemnité de situation acquise (article 47a LPers, article 34a RPers)
Les salarié-e-s âgé-e-s de 55 ans et plus bénéficieront d’un maintien du salaire en
cas de transfert à un autre poste de travail.

13) Indemnité de remplacement (117 RPers)
En cas de remplacement dans une fonction supérieure, à partir d’une période de 2
mois, la compensation salariale sera entière.
La compensation entière devrait se faire dès le 1er jour de remplacement.
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Les principales revendications du SSP
1) Congé parental, de paternité et de maternité

Le SSP souhaite un congé parental de 7 mois, à répartir entre les parents (si les deux
travaillent à l’Etat), ou un congé maternité de 5 mois et un congé de paternité de 2
mois. De nombreuses collectivités publiques sont en train d’améliorer les
dispositions concernant les congés paternité, maternité ou parental. On peut citer,
notamment, l’Etat de Vaud (congé maternité : 5 mois ; congé paternité : 1 mois) ou
la Ville de Fribourg (congé paternité : 6 semaines ; congé maternité : 4 mois ; congé
allaitement : 6 semaines).
Il convient également de supprimer certaines dispositions anachroniques et injustes,
comme la possibilité pour le/la chef-fe de service de faire débuter le congé maternité
jusqu’à 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement ou la possibilité de
résilier le contrat de travail pour cause de grossesse durant la période probatoire.

2) Travail de nuit – Pénibilité
Le SSP demande des indemnités en temps à hauteur de 20% pour le travail de nuit,
entre 20h00 et 6h00. Actuellement, les indemnités en temps ne sont octroyées que
dans la tranche horaire de 23h00 à 6h00, alors que les indemnités en argent, elles,
sont perçues entre 20h00 et 6h00. Nous souhaitons également la suppression de
l’obligation du travail de nuit à partir de l’âge de 50 ans.

3) Contrats de durée déterminée
Le SSP demande à ce que le nombre de contrats de durée déterminée (CDD)
successifs soit limité à 2, le troisième se transformant en contrat de durée
indéterminée (CDI). Cela permettra d’éviter l’abus des contrats de CDD en chaîne.

4) Droits syndicaux
Actuellement, les droits syndicaux sont largement bafoués à l’Etat de Fribourg. Nous
demandons la reconnaissance de ces droits, en particulier :
- Le droit d’être accompagné-e lors d’entretiens avec l’employeur.
- Le droit à des congés syndicaux plus importants pour les activités
syndicales (jusqu’à 10 jours de congé, y compris en-dehors des horaires
de travail).
- Le droit de se réunir sur le lieu de travail.

5) Salaire minimum
Le SSP propose que le salaire minimum soit fixé à 4'000 francs bruts par mois
(actuellement : 2'846 francs par mois).

6) Contribution de soutien
L’attribution de la « contribution de soutien » à la seule FEDE est
anticonstitutionnelle et ce à plusieurs égards (voir à ce sujet l’Avis sur la
contribution de soutien selon l’art. 128a de la loi sur le personnel de l’Etat de
Fribourg, Me Gabriel Aubert, professeur honoraire à la Faculté de droit de
l’Université de Genève, ancien juge suppléant du Tribunal fédéral, ancien président
de la Chambre genevoise des relations collectives de travail, pour l’Etat de
Fribourg, Direction des Finances, 21 août 2017). Ce système doit donc être modifié,
et les organisations du personnel doivent être traitées sur un pied d’égalité.

7) Réduction du temps de travail – Revendication maintenue mais repoussée
Lors de son Assemblée générale du 22 septembre 2020, le SSP avait décidé de
revendiquer une réduction du temps de travail de 42 heures hebdomadaires à 40 heures.
Cette revendication reste une de nos priorités ; toutefois, au vu de la situation sociale,
sanitaire et politique liée à la pandémie de Covid-19, nous renonçons à défendre cette
revendication dans le cadre de cette révision partielle. Dès que la situation se sera
améliorée, en principe dans le cadre de la future législature, nous demanderons au
Conseil d’Etat d’ouvrir des négociations sur cette revendication.
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Procédure de licenciement ordinaire
Articles 22, 37 à 41 LPers; 29 à 32 RPers

Situation actuelle
Evaluation des prestations

qui atteste d’une insuffisance
(note D).

Possibilité de demander le réexamen de
l’entretien auprès du supérieur hiérarchique.
En cas d’avertissement ou de licenciement

Contactez le SSP!

Avertissement

(décision au sens du CPJA = Code
de procédure et de juridiction
administrative).

Possibilité de contester au Tribunal cantonal

Si gain de cause, annulation de
l’avertissement.

Evaluation des prestations

qui atteste d’une insuffisance
(note D).

Licenciement

(autres sanctions également
possibles: transfert, nouvel
avertissement, pas de
mesure).

Possibilité de demander le réexamen de
l’entretien auprès du supérieur hiérarchique.

Possibilité de contester au Tribunal cantonal

Si gain de cause, réintégration ou
indemnité jusqu’à 12 mois de salaire.
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Procédure de licenciement ordinaire

Procédure de licenciement ordinaire

Articles 22, 37 à 41 LPers; 29 à 32 RPers

Articles 22, 37 à 41 LPers; 29 à 32 RPers

Projet du Conseil d’Etat

Proposition du SSP

Evaluation des prestations

qui atteste d’une insuffisance
(note D).

PAS d’évaluation des prestations, donc plus de
procédure permettant d’établir les faits, et de
les contester si nécessaire.

Avertissement

(décision au sens du CPJA = Code
de procédure et de juridiction
administrative)

PAS de possibilité de contester au
Tribunal cantonal.

Procédure de résiliation des rapports de
travail déjà largement flexibilisée

Contrairement à ce qui est indiqué par le
Conseil d’Etat, la procédure de licenciement a
déjà été fortement facilitée lors du passage de
la «Loi sur le Statut de la fonction publique» à
la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg
(LPers) en 2001.

Lettre d’avertissement
(simple mise en garde).

Evaluation des prestations

qui atteste d’une insuffisance
(note D).

PAS d’évaluation des prestations, donc plus de
procédure permettant d’établir les faits, et de
les contester si nécessaire.

Licenciement

(autres sanctions également
possibles: transfert, nouvel
avertissement, pas de
mesure).

Possibilité de contester au Tribunal cantonal.
Si gain de cause, PAS réintégration,
indemnité jusqu’à 18 mois de salaire.

La procédure de licenciement
actuelle permet, de fait, à
l’employeur de résilier relativement
rapidement le contrat de travail.

Ne pas supprimer les garde-fous actuels!
Il existe, et c’est bien heureux, un certain
nombre de garde-fous, permettant au/à la
salarié-e concerné-e de faire valoir ses
droits. Il faut les maintenir!

14

15

Révision de la LPers – Guide du SSP – 2

Révision de la LPers – Guide du SSP – 2

Période probatoire

Période probatoire

Articles 31 – 32 LPers; 28 RPers

Articles 31 – 32 LPers; 28 RPers

Situation actuelle (suite)

Situation actuelle
Résiliation des rapports de
travail

Durée: 1 an.

Durant la période probatoire,
les rapports de service
peuvent être résiliés librement
de part et d’autre (la
procédure de résiliation
ordinaire ne s’applique pas).

A l’issue de la période probatoire :
entretien d’évaluation.

L’employé-e doit être avisé-e

de la prolongation de la période probatoire.

La reconnaissance est reportée
au terme d’une nouvelle
période
probatoire,
d’une
année au plus.

L’employé-e répond aux
exigences du poste
il/elle fait l’objet d’une
reconnaissance comme
agent-e des services
publics.

il/elle fait l’objet d’une résiliation
des rapports de travail

Contactez le SSP!
Il s’agit d’une décision
administrative, qui peut
être contestée.

Contactez le SSP!

L’employé-e ne répond pas
aux exigences du poste

L’employé-e ne répond pas aux
exigences du poste

L’employé-e répond aux
exigences du poste

il/elle fait l’objet d’une
reconnaissance comme agent-e
des services publics.

Délais de résiliation

✓ Durant les 3 premiers
mois: une semaine pour
la fin d’une semaine.
✓ Dès le 4ème mois: un mois
pour la fin d’un mois.

Vous êtes concerné-e?

Contactez le SSP!

Durant la prolongation

les rapports de service peuvent
être résiliés librement de part et
d’autre, avec un délai de deux
mois pour la fin d’un mois.

Nouvel entretien
d’évaluation.
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Période probatoire

Période probatoire

Articles 31 – 32 LPers; 28 RPers

Articles 31 – 32 LPers; 28 RPers

Projet du Conseil d’Etat

Durant la période
probatoire, les rapports de
service peuvent être résiliés
librement de part et d’autre
(la procédure de résiliation
ordinaire ne s’applique pas).

A l’issue de la période probatoire
entretien d’évaluation.

il/elle est définitivement
engagé-e.

Proposition SSP

Résiliation des rapports
de travail

Durée: 6 mois.

L’employé-e répond aux
exigences du poste

Révision de la LPers – Guide du SSP – 2

Si l’employé-e ne répond
pas aux exigences du poste
la reconnaissance est
reportée au terme d’une
nouvelle période probatoire,
de 6 mois au plus
(suite de la procédure: idem
page 15).

Plus de « reconnaissance
officielle comme agent-e des
services publics »

Cette reconnaissance est purement
symbolique, les rapports de travail
étant de droit public (voir contrat).

Délais de résiliation

✓ Durant les 2 premiers
mois: une semaine pour
la fin d’une semaine.
✓ Dès le 3ème mois: un mois
pour la fin d’un mois.

Vous êtes concerné-e?

Contactez le SSP!

Fixation d’une période d’essai maximale
de trois mois
comme c’est le cas pour la plupart des
employeurs en Suisse,
y compris dans de nombreuses collectivités
publiques (p. ex. Etat de Vaud, Ville de
Fribourg etc).
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Congé maternité, paternité et parental

Congé maternité, paternité et parental

Article 113 et 114a LPers; 81 à 86a RPers

Article 113 et 114a LPers; 81 à 86a RPers

Situation actuelle – Suite

Situation actuelle

Congé maternité

16 semaines de congé
payé à 100%.

Contrat de durée déterminée
Lorsque l’employée a été engagée
pour une durée inférieure à un an,
le congé maternité payé à 100% est
de 8 semaines, et de 4 semaines si
celle-ci était déjà enceinte au
moment de l’accouchement
(ensuite, l’employée a bien
entendu droit à 6, respectivement
10 semaines de congé payé à 80%
= congé maternité fédéral).

Congé paternité
5 jours de congé
payé à 100%.
12 semaines de congé payé à 100% si
l’employée est dans la première année de
service et a décidé de ne pas reprendre le
travail au terme de son congé ou de prendre
un congé non payé de plus de 6 mois
(ensuite, l’employée a bien entendu droit à
4 semaines de congé payé à 80% = congé
maternité fédéral).

Lorsque, en raison de sa grossesse, une
employée ne paraît plus apte à exercer sa
fonction, le/la Chef-fe de service peut l’obliger à
prendre jusqu’à 6 semaines de congé maternité
avant la date présumée de l’accouchement!

Disposition punitive totalement
anachronique, à biffer!

Durée du travail

Application des dispositions
fédérales

✓ La durée du travail des femmes enceintes ou
qui allaitent ne doit pas être prolongée, et ✓ Pauses de 10 minutes toutes les
ne peut excéder 9 heures.
deux heures dès le 4ème mois de
✓ Les femmes qui allaitent disposent du temps
grossesse
pour
les
femmes
nécessaire pour allaiter ou tirer le lait
travaillant debout.
durant le temps de travail, dans les limites ✓ Limitation à 4 heures de travail
suivantes:
debout au maximum dès le 6ème
mois de grossesse.
❖ 30 minutes pour une journée de travail
✓ Interdiction du travail de nuit dans
jusqu’à 4 heures.
les 8 semaines qui précèdent
❖ 60 minutes pour une journée de plus de
l’accouchement.
4 heures.
✓ Possibilité d’un travail de jour pour
❖ 90 minutes pour une journée de plus de
les femmes qui travaillent la nuit ou,
7 heures.
à défaut, paiement du traitement à
80%.
Licenciement
✓ Durant toute la grossesse, un licenciement
est réputé abusif.
Cette disposition ne vaut pas
durant la période probatoire.
✓ De même, un licenciement donné en
raison de la grossesse, de la maternité ou
d’une incapacité de travail due à la
grossesse ou à la maternité est réputé
abusif.

Absences durant la grossesse
✓ L’employée enceinte peut, sur
simple avis, s’absenter du
travail. En cas de certificat
médical,
l’absence
est
considérée comme maladie,
donc rémunérée à 100%. A
défaut, elle est considérée
comme un congé non payé.
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Congé maternité, paternité et parental

Congé maternité, paternité et parental

Article 113 et 114a LPers; 81 à 86a RPers

Article 113 et 114a LPers; 81 à 86a RPers

Projet du Conseil d’Etat

Proposition du SSP
Congé parental

Congé maternité

Congé paternité

Lorsque le père et la mère travaillent à l’Etat ou dans des
institutions subventionnées.

7 mois
à répartir entre le père et la mère.
Durée du congé
pas de
changement, 16
semaines à 100%.

10 jours de congé payé.
Résiliation des rapports
de travail
Avec les modifications
envisagées par le Conseil
d’Etat concernant la
résiliation des rapports de
travail, il sera possible de
licencier une femme
enceinte ou ayant accouché
sans devoir la réintégrer par
la suite!

Lorsque seul-e le père ou la mère travaille à l’Etat ou dans
des institutions subventionnées.

Congé maternité
5 mois

Congé paternité
2 mois
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Contrat de durée déterminée (CDD)

Contrat de durée déterminée (CDD)

Article 36 LPers; 31 RPers

Article 36 LPers; 31 RPers

Situation actuelle
Terme du contrat peut être fixé
⁕ Par une

date.
⁕ Par l’atteinte d’un objectif.

Situation actuelle - Suite
Période probatoire?
Possible, mais pas
nécessaire.
De manière générale, un
temps d’essai ne se justifie
pas en cas de CDD.
Un problème à ce sujet?

contactez le SSP !
Limite aux CDD en chaîne?

A l’heure actuelle, la LPers ne
prévoit aucune limite au
renouvellement des CDD, que
ce soit pour le nombre de
renouvellements, ou leur durée.

1

2

3

Le contrat ne prévoit
pas de possibilité de
résilier avant le terme.

Si le contrat prévoit la
possibilité d’une
résiliation avant le
terme ET qu’il dure
moins de deux ans.

Si le contrat est
conclu pour une
durée supérieure à
deux ans.

(situation normale)

Garde-fous nécessaires
Dans la LPers vaudoise, certains garde-fous
sont prévus:

Dans un service de l’Etat
de Fribourg,
on a vu jusqu’à 9 CDD
signés d’affilée, chacun
d’une année,
soit 9 années en tout !

Fin de contrat

❑ Un CDD ne peut durer plus de 2 ans.
❑ Un CDD ne peut être renouvelé plus de
3 fois.
❑ La durée totale de CDD renouvelés ne
peut dépasser 4 ans, à défaut il se
transforme automatiquement en CDI.

Le contrat prend fin au
terme fixé, sauf
licenciement pour
«justes motifs» (cas
graves)
ou durant la période
probatoire
(s’il y en a une).

⁕ 3 premiers mois:
possibilité de résilier
dans un délai d’une
semaine.
⁕ 1ère année de service:
possibilité de résilier
dans un délai d’un mois
⁕ 2ème année de service:
possibilité de résilier
dans un délai de 2 mois.

⁕ Possibilité de résilier
uniquement si le contrat
le prévoit expressément,
et selon la procédure
ordinaire LPers (voir
page 11).
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Contrat de durée déterminée (CDD)
Article 36 LPers; 31 RPers

Travail de nuit
Article 59 LPers; 47, 47a et 48 RPers

Proposition du SSP

Situation actuelle
Travail de nuit
20h00 à 6h00

Reprise partielle des garde-fous
prévus par la LPers vaudois
❑ Un CDD ne peut durer plus de 2
ans.
❑ La durée totale de CDD renouvelés
ne peut dépasser 4 ans, à défaut il
se transforme automatiquement
en contrat de durée indéterminée
(CDI).

Pas plus de 2 renouvellements
à défaut le CDD se transforme en
contrat de durée indéterminée
(CDI).

Indemnité en francs

5,80 francs par heure.

Indemnité en temps
15% par heure.

Heure supplémentaire
accomplie la nuit
7,30 francs par heure.

Heures accomplies la nuit
précédant un dimanche ou
un jour férié (indemnité de 3
francs par heure): les
indemnités sont cumulées.

Entre 3 et 7 heures de travail de nuit
Indemnité de collation, 4 francs.

Plus de 7 heures de travail de nuit

Indemnité de repas, 11,50 francs
Sauf si une collation est offerte par l’employeur.

Uniquement entre
23h00 et 6h00!
Obligation de faire du travail de
nuit
même au-delà de 50 ans.
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Travail de nuit
Article 59 LPers; 47, 47a et 48 RPers

Contribution de soutien
Articles 128 et 128a LPers; Ordonnance relative à la contribution
de soutien en faveur des associations du personnel

Proposition du SSP

Situation actuelle

Travail de nuit
=

Organisations reconnues comme
«partenaires» du Conseil d’Etat.

Nuisances importantes pour la
santé.

Une amélioration des
indemnités en temps est
nécessaire

→ 20% entre
20h00 et 6h00.

FEDE

SSP

Association des cadres Association fribourgeoise
supérieurs et magistrat-e-s
des magistrats

Dispense dès l’âge de 50 ans.

Quelques comparaison avec d’autres cantons
❑ Bâle – Ville: 20% entre 20h00 et 6h00.
❑ Berne: 20% entre 20h00 et 6h00.
❑ Soleure: 20% entre 23h00 et 6h00.
❑ Zoug: 20% entre 20h00 et 6h00.
❑ Zurich: 20% entre 20h00 et 6h00.
❑ Vaud: 20% entre 20h00 et 6h00.

Contribution de 2 francs par
mois par salarié-e de la
fonction publique
prélevée automatiquement
sur le traitement, à moins que
le collaborateur n’exprime
son refus
(acceptation présumée).

Pas de contribution.
Inégalité de traitement – Le Conseil d’Etat
demande un avis juridique

En 2016, afin de clarifier cette inégalité de
traitement, le Conseil d’Etat demande au Pr. Aubert,
Professeur honoraire à la Faculté de droit de
l’Université de Genève, ancien juge suppléant au
Tribunal fédéral, de donner son avis à ce sujet.
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Contribution de soutien

Contribution de soutien
Articles 128 et 128a LPers; Ordonnance relative à la contribution
de soutien en faveur des associations du personnel

Articles 128 et 128a LPers; Ordonnance relative à la contribution
de soutien en faveur des associations du personnel

Propositions du Pr. Aubert

Situation actuelle (suite)
Conclusions du Pr. Aubert
Les dispositions actuelles ne respectent pas la Constitution sous l’angle de:
✓ La liberté syndicale (article 28 Constitution fédérale).
✓ L’égalité de traitement.
✓ La comparaison avec les syndicats du secteur privé (critère du Tribunal fédéral).
L’avis peut être consulté sur le site du SSP: https://fribourg.sspvpod.ch/campagnes/revision-lpers/revendications-du-ssp/

1

Le Tribunal fédéral a déclaré
contraire à la liberté syndicale
une différence de traitement
visant à favoriser l’émergence
d’un monopole syndical.

2

Il est contraire à la liberté
syndicale de refuser au SSP une
participation à la contribution
de soutien.

3

En privant le SSP de la contribution de
soutien, l’Etat de Fribourg favorise la FEDE,
à une fin reconnue comme non admissible
par le Tribunal fédéral, soit l’émergence ou
la consolidation d’une organisation plus
forte que l’autre, tendant à un monopole.

4

Le fait de traiter différemment un
syndicat en raison des opinions de ce
dernier entraîne une violation de
l’égalité de traitement incompatible avec
la liberté syndicale.

1
La FEDE et le SSP se
partagent, de façon
proportionnée, le produit
de la contribution de
soutien.

2

La proportion doit être
déterminée en fonction du
nombre des collaborateurs
consentant à soutenir l’une ou
l’autre des organisations
syndicales.

3

Les employé-e-s
doivent formuler
expressément leur
volonté de financer
des activités
syndicales.

Le Conseil d’Etat se rallie aux conclusions du rapport
Aubert
Le gouvernement «prend acte» des conclusions du Pr. Aubert, et
«constate que la situation juridique doit être changée».
Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 10 novembre 2017.
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Contribution de soutien
Articles 128 et 128a LPers; Ordonnance relative à la contribution
de soutien en faveur des associations du personnel

Propositions du Conseil d’Etat
Dans son projet de révision de la LPers, le Conseil d’Etat
propose deux options, dont l’une est anticonstitutionnelle.

Salaires

Articles 78 – 90 LPers; 89 – 116 LPers
Cette fiche se concentre sur les éléments essentiels de
la rémunération, et sur la revendication d’introduction
d’un salaire minimum. Par conséquent, de nombreux
aspects ne seront pas abordés. Ceux-ci feront l’objet
d’une nouvelle fiche, ultérieurement.

Situation actuelle
Deux échelles de traitement

1

✓Echelle générale

2

Statu quo

Seule la FEDE continue à
percevoir la contribution de 2
francs.

Ne respecte PAS la
Constitution fédérale
ni l’engagement pris par le
Conseil d’Etat en 2017.

Les employé-e-s de l’Etat
de Fribourg choisissent de
verser – ou pas – une
contribution, et à quelle
organisation ils/elles la
versent.

Respecte la
Constitution fédérale.

Proposition du SSP
Suivre l’avis du Pr. Aubert, ou supprimer
toute contribution de soutien

✓Echelle spéciale

Le traitement annuel minimal
(salaire minimal) est
actuellement fixé à 37’000
francs par an, soit
2’846 francs par mois.
Classes de traitement

L’échelle générale est composée
de 36 classes de salaires. L’échelle
spéciale de 4 classes de
traitement.

Paliers

L’échelle générale et l’échelle
spéciale sont composées de 20
paliers correspondant, en
principe, à l’expérience
professionnelle.
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Salaires

Salaires

Articles 78 – 90 LPers; 89 – 116 LPers
Cette fiche se concentre sur les éléments essentiels de la
rémunération, et sur la revendication d’introduction d’un salaire
minimum. Par conséquent, de nombreux aspects ne seront pas
abordés. Ceux-ci feront l’objet d’une nouvelle fiche, ultérieurement.

Articles 78 – 90 LPers; 89 – 116 LPers
Cette fiche se concentre sur les éléments essentiels de la rémunération,
et sur la revendication d’introduction d’un salaire minimum. Par
conséquent, de nombreux aspects ne seront pas abordés. Ceux-ci
feront l’objet d’une nouvelle fiche, ultérieurement.

Situation actuelle (suite)
Non-octroi des paliers

Lorsque le/la salarié-e ne répond pas aux
exigences du poste, l’augmentation n’est pas
octroyée, ou que partiellement

Vous êtes concerné-e par ce cas
de figure? Contactez le SSP!

Situation actuelle (suite)
Octroi d’une augmentation extraordinaire

13ème salaire

13ème

Le
salaire est versé
chaque année à raison de
50% en juin et 50% en
décembre.

L’autorité d’engagement peut octroyer au début de
l’année civile une augmentation annuelle dépassant
la valeur d’un palier, mais au plus de deux paliers,
au/à la salarié-e dont l’évaluation des prestations se
situe au plus haut degré d’appréciation.

Les propositions du SSP
Adaptation au
renchérissement
✓ Chaque année, le Conseil
d’Etat rend une décision
relative au
renchérissement
(adaptation des salaires
au coût de la vie).

Adaptation à l’évolution des
salaires réels
✓ Chaque année, le Conseil
d’Etat rend une décision
relative à l’adaptation de
l’échelle des salaires aux
salaires réels (statistiques
de l’Office fédérale de la
statistique).

Salaire minimal
Fixation d’un salaire minimal à

4’000 francs par mois.

Maintien du système
salarial actuel,
avec 20 paliers.
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Droits syndicaux

Droits syndicaux

Articles 123, 128 et 128a LPers; article 67 chiffre 2 Rpers

Articles 123, 128 et 128a LPers; article 67 chiffre 2 Rpers

Décision du Conseil d’Etat du 20 août 2019 (extrait du procès-verbal des
séances); projet d’Ordonnance relative à la conduite par objectifs, au
développement et à l’évaluation du personnel de l’Etat

Décision du Conseil d’Etat du 20 août 2019 (extrait du procès-verbal des
séances); projet d’Ordonnance relative à la conduite par objectifs, au
développement et à l’évaluation du personnel de l’Etat

Situation actuelle
Consultation et information

Dans le cadre du droit à la
consultation, le Conseil
d’Etat reconnaît les
organisations syndicales et
associatives (voir page 27).

Le personnel a le droit d’être
consulté et informé sur les projets
de décisions de portée générale.
Le délai est fixé au minimum à
deux mois.

Pas de droit à la négociation

Le Conseil d’Etat a toujours refusé
de reconnaître formellement le droit
à la «négociation».

Propositions du SSP

Congés pour activités syndicales

Le personnel exerçant des activités
syndicales a droit à 5 jours de congé
par an.

Droit d’être accompagné-e nié

Le droit pour les salarié-e-s qui le souhaitent d’être
accompagné-e-s par un-e représentant-e syndical-e en
cas de difficultés est un droit fondamental. Le Conseil
d’Etat vaudois a reconnu comme droit à part entière le
fait d’être accompagné-e lors d’entretiens, quels qu’ils
soient. Au cours des dernières années, le Conseil
d’Etat fribourgeois n’a cessé de remettre en cause ce
droit, notamment pour les entretiens d’évaluation.

Cela doit changer!

Les droits syndicaux sont des
droits fondamentaux, reconnus
par la Constitution fédérale,
cantonale et de nombreuses
conventions internationales.

2

1

Droit à la négociation

Le Conseil d’Etat doit
reconnaître un droit à la
négociation, pas uniquement un
droit de «consultation».

3

Ces heures ne sont actuellement
comptabilisées que sur les heures
bloquées: pas juste!

Droit à des congés suffisants

Il est important que les salarié-e-s
bénéficient de congés suffisants pour
exercer leur mandat de représentant-e
(délégué-e) syndical-e. Nous proposons de
passer de 5 à 10 jours par an.

Droit d’être accompagné-e

et soutenu-e par un-e représentant-e
syndical-e en cas de difficultés.

4

Droit de se réunir sur le lieu de travail

Dans un récent jugement, le Tribunal
fédéral a estimé que les organisations
syndicales devaient pouvoir organiser des
séances sur leur lieu de travail. Ce droit
doit être inscrit dans la LPers.
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Incapacité durable de travail

Incapacité durable de travail

Article 48 LPers – Ordonnance du 6 septembre 2003 sur la garantie de la
rémunération

Article 48 LPers – Ordonnance du 6 septembre 2003 sur la garantie de la
rémunération

Situation actuelle
1

Contrat de durée indéterminée

Garantie du traitement et maintien
du contrat de travail durant une
période d’incapacité durable de
travail de 365 jours complets ou
partiels d’absence, dans une
période de 547 jours consécutifs.

Plus de 365 jours d’arrêt
complets ou partiels?

Cessation de plein droit des
rapports de travail

Situation actuelle (suite)
2

Contrat de durée déterminée

Contrat de durée déterminée

En cas de poursuite de
l’incapacité de travail au-delà de
365 jours, des indemnités
journalières sont versées du
366ème jour au 730ème jour, pour
autant qu’une demande de
prestations AI ait été déposée
auprès de l’Office AI.

✓ En cas de prolongation
exceptionnelle du contrat au-delà
de deux ans, le droit au traitement
est prolongé proportionnellement,
jusqu’à concurrence de 12 mois dès
la 4ème année de service.

Garantie partielle de la rémunération:
✓ Un mois lorsque le/la salarié-e est
engagé-e pour une durée de moins d’un
an.
✓ Trois mois lorsque le/la salarié-e est
engagé-e pour une durée supérieure à
un an et que l’incapacité de travail
survient durant la première année de
service.
✓ Six mois lorsque l’incapacité de travail
survient durant la deuxième année de
service.
✓ Maladie ou accident professionnel: 12
mois.

(= résiliation des rapports de travail).

Contactez le SSP

2

1

Contrat de durée indéterminée

Plus de droit au traitement.

✓ En cas de maladie ou d’accident
professionnels, la durée du droit au
traitement est de 12 mois.

Ces indemnités sont équivalentes au
salaire net. Elles sont versées par la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat de
Fribourg. Dès le 5ème mois consécutif
d’absence, les indemnités pour services
spéciaux (nuit, piquet etc.) sont également
dues.
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Incapacité durable de travail

Incapacité durable de travail

Article 48 LPers – Ordonnance du 6 septembre 2003 sur la garantie de la
rémunération

Article 48 LPers – Ordonnance du 6 septembre 2003 sur la garantie de la
rémunération

Situation actuelle (suite)

Projet du Conseil d’Etat

Mesures de réadaptation AI

Lorsque le/la salarié-e bénéficie de mesures
de réadaptation au titre de l’AI, durant la
durée du droit au traitement ou durant le
versement des indemnités journalières, le
droit au traitement est prolongé jusqu’à
l’échéance des mesures de réadaptation,
mais au plus tard jusqu’à l’expiration des 912
jours depuis le début de l’incapacité de
travail.

En cas d’incapacité durable de
travail dépassant 365 jours, dans
une période de 547 jours
consécutifs.

Cessation de plein droit
des rapports de travail
Le/la salarié-e qu’une incapacité de
travail empêche d’entrer en fonction a
droit à son salaire durant un mois au
plus. Exceptionnellement, la durée de
versement du traitement peut être
prolongée de trois mois au maximum.

Jours «complets ou partiels» d’absence
Un-e salarié-e travaillant à 50% se verra
comptabilisé-e entièrement en arrêt de
travail, quand bien même il travaille à 50%.

(= résiliation des rapports
de travail).

Il sera important de bien
préciser cet aspect dans la
future Ordonnance qui
sera discutée avec le
Conseil d’Etat.

Suppression de la précision
«complets ou partiels»

pour les jours d’absence. Cela
permettra d’éviter de comptabiliser
un jour partiel d’absence (à 50%,
par exemple) comme un jour entier
d’absence.
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Entretien d’évaluation

Entretien d’évaluation

Article 22 et 131 LPers – Règlement sur les voies de droit relatives aux
qualifications périodiques du personnel de l’Etat du 26 janvier 1988 – Directives
relatives à la qualification périodique du personnel du 27 octobre 1987

Article 22 et 131 LPers – Règlement sur les voies de droit relatives aux
qualifications périodiques du personnel de l’Etat du 26 janvier 1988 – Directives
relatives à la qualification périodique du personnel du 27 octobre 1987

Situation actuelle
Un entretien d’évaluation chaque
année.

Situation actuelle (suite)

Vous estimez votre
qualification injustifiée?
Vous avez le droit de
demander un réexamen.
Contactez le SSP

Sous la responsabilité du/de la
Chef-fe de service ou du/de la
Directeur/Directrice.

Auteur-e de la qualification:
le/la supérieur-e hiérarchique.

Degrés de qualification

✓ A: très bien (supérieur aux exigences).
✓ B: bien (répond aux exigences).
✓ C: satisfaisant (répond au minimum des
exigences).
✓ D: insuffisant (ne répond pas aux
exigences).

La demande de réexamen doit
être adressée, dans un délai de
10 jours, au/à la Chef-fe de
service.

Lorsque l’auteur-e de la
qualification est subordonné-e
au/à la Chef-fe de service ou
au/à la Directeur/-trice
d’établissement, le réexamen est
effectué par ces derniers.

Pas de recours
possible.

La décision est
communiquée dans un
délai de 8 jours suivant
l’entretien de qualification.

L’autorité de réexamen procède à un
nouvel entretien d’évaluation.
La date de l’entretien doit
être communiquée au
moins une semaine à
l’avance.

L’entretien s’appuie sur une
fiche de qualification.

Le premier auteur de la
qualification n’assiste pas à
cet entretien, à moins qu’il
ne soit autorité de réexamen
ou que le/la salarié-e ne
demande sa présence.

L’autorité de réexamen décide du
maintien de la première
qualification, ou de la modification
de cette dernière. Elle motive
brièvement sa décision.
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Entretien d’évaluation
Article 22 et 131 LPers – Règlement sur les voies de droit relatives aux
qualifications périodiques du personnel de l’Etat du 26 janvier 1988 – Directives
relatives à la qualification périodique du personnel du 27 octobre 1987

Projet du Conseil d’Etat
Suppression de la voie de recours

Le Conseil d’Etat souhaite supprimer la voie
de recours contre un entretien d’évaluation (=
réexamen), ce qui donnerait la chose suivante
(voir page 40).
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Entretien d’évaluation
Article 22 et 131 LPers – Règlement sur les voies de droit relatives aux
qualifications périodiques du personnel de l’Etat du 26 janvier 1988 – Directives
relatives à la qualification périodique du personnel du 27 octobre 1987

Projet du Conseil d’Etat – Lien avec le
projet de «conduite par objectifs»
Conduite par objectifs
Dans le cadre de son projet de «conduite par objectifs, développement et
évaluation» (ODE), qui fait l’objet d’une ordonnance séparée, le Conseil
d’Etat veut supprimer un certain nombre de dispositions concernant
l’entretien d’évaluation:
✓ Périodicité (une fois par an).
✓ La responsabilité de l’entretien d’évaluation (Chef de service).
✓ Les voies de recours.
✓ Les dispositions concernant la destruction des documents (délai: 10 ans).

Mais l’entretien d’évaluation annuel sera donc remplacé, de
fait, par trois entretiens annuels liés à la fixation
d’objectifs, à leur suivi et à leur évaluation.

Ce nouveau système prépare clairement l’apparition
des primes, premier pas vers le salaire au mérite.
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Conge proche aidant

Entretien d’évaluation

Article 118 LPers – 67 RPers

Article 22 et 131 LPers – Règlement sur les voies de droit relatives aux
qualifications périodiques du personnel de l’Etat du 26 janvier 1988 – Directives
relatives à la qualification périodique du personnel du 27 octobre 1987

Proposition du SSP
Nous nous opposons à la suppression
de la voie de recours
(réexamen) contre l’entretien
d’évaluation.

Situation actuelle
1.

2.

Congé pour enfant
malade.

Congé en cas de maladie
grave d’un membre du
ménage.

Jusqu’à 5 jours par an.

Jusqu’à 3 jours par an.

Pourquoi?
✓ Ce serait l’introduction du règne de
l’arbitraire.
✓ Nous nous opposons, dans le cadre de la
flexibilisation de la procédure de
licenciement, à la suppression d’un
entretien d’évaluation préalable,
permettant d’avoir une base objective et
contestable (voir Guide du SSP, 1).

Projet du Conseil d’Etat
Congé pour proche
aidant (enfant, autre
membre de la parenté,
partenaire etc.).

Jusqu’à 10 jours par an,
maximum trois jours par
cas, sans attestation
médicale.

Propositions du SSP
Cette volonté de supprimer
systématiquement les voies de recours
existantes à l’Etat de Fribourg (cf.
avertissement) nous inquiète.

Congé pour proche aidant
(enfant, autre membre de
la parenté, partenaire
etc.)

Jusqu’à 20 jours par an,
maximum cinq jours par
cas, sans attestation
médicale
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Indemnité de remplacement
Article 117 RPers
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Indemnité de remplacement
Article 117 RPers

Situation actuelle

Projet du Conseil d’Etat

Le remplacement durable

que fait un-e salarié-e dans une
fonction supérieure à la sienne donne
droit à une indemnité de
remplacement.

Le remplacement durable

que fait un-e salarié-e dans une
fonction supérieure à la sienne donne
droit à une indemnité de
remplacement.

Durée?

A partir d’une durée minimale de 3 mois.

Durée?

A partir d’une durée minimale de 2 mois.

Montant?

L’indemnité correspond à la moitié de la
différence entre le salaire du/de la salarié-e
concerné-e et celui auquel il aurait pu
prétendre dans la nouvelle fonction.

Largement
insuffisant comme
rétribution et/ou
durée !

Montant?

L’indemnité correspond à l’entier de la
différence entre le salaire du/de la salarié-e
concerné-e et celui auquel il/elle aurait pu
prétendre dans la nouvelle fonction.

OK pour la
rémunération, par
contre celle-ci devrait
être versée dès le 1er
jour de
remplacement!
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Gratification d’ancienneté
Article 98 LPers – 113 RPers

Situation actuelle
Un traitement mensuel, ou un mois de
congé payé:
✓ Après 25 ans de service révolus.
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Indemnité de situation acquise
Nouvel article 47a LPers – 34a RPers

Suppression de poste

Le/la salarié-e concerné-e est
transféré-e à un poste disponible
correspondant à sa formation et à
ses aptitudes.

Pas de poste correspondant à la
formation et aux aptitudes:
Résiliation des rapports de
travail.

✓ Après 35 ans de service révolus.

Projet du Conseil d’Etat
Un demi-traitement mensuel, ou
deux semaines de congé payé:

En cas de revenu inférieur,
le/la salarié-e concerné-e a droit à
une indemnité correspondant au
versement de la différence de salaire
durant une période calculée selon les
mêmes modalités qu’en cas de
résiliation des rapports de travail
(voir ci-contre).

✓ Après 10 ans de service, puis à chaque
tranche de 10 ans de service

Prévoir une disposition transitoire pour les
salarié-e-s proches de 25 ou 35 ans de service
(pour éviter qu’ils/elles ne soient pénalisé-e-s)

Dès l’âge de 55 ans: la
compensation intégrale de la
perte de revenu est acquise
jusqu’à la résiliation des
rapports de service (retraite,
autre).

✓ Délai de résiliation: 6 mois pour
la fin d’un mois.
✓ Versement d’une indemnité de
suppression de poste.

Montant de l’indemnité
✓ Salarié-e âgé-e de moins de 30 ans ou avec
moins de 3 ans de services: une semaine
de salaire.
✓ Salarié-e âgé-e de 30 à 39 ans: trois mois
de salaire.
✓ Salarié-e âgé-e de 40 à 49 ans: cinq moins
de salaire.
✓ Salarié-e âgé-e de 50 ans et plus: 6 mois de
salaire.
+ Un mois de salaire pour 4 années de service
accomplies.
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Indemnité de situation acquise
Nouvel article 47a LPers – 34a RPers

Déclaration d’adhésion
[ ] Mme

[ ]M

NOM……………………………………………………………………………...
PRENOM……………………………………………….......................................

L’indemnité de situation acquise
correspond à la différence entre l’ancien
traitement annuel, majoré du 13ème salaire,
et le nouveau traitement annuel, majoré
du 13ème salaire.

ADRESSE……………………………………………….......................................
NPA/LOCALITE……………………………………….......................................
TELEPHONE………………………MAIL…………………………………….

L’indemnité n’est pas adaptée au
renchérissement. Elle est assurée à la
Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat.

L’indemnité n’est pas due lorsque
le/la salarié-e a refusé une offre
de poste équivalant (=
rémunération).

NE-E LE………………………………NATIONALITE……………………….
PROFESSION……………………………………………………………………
REVENU ANNUEL BRUT……………………………………………………..

Une différence de 4 classes de
salaires nous paraît nettement
trop important. Une différence
de 2 classes de salaire est un
maximum.

Est considérée comme
«raisonnablement acceptable»
sur le plan de la rémunération une
classe de salaire inférieure de plus
de 4 classes au maximum par
rapport à l’ancienne.

MODE DE PAIEMENT DES COTISATIONS
[ ]par année
[ ]par semestre [ ] par trimestre
EMPLOYEUR / LIEU DE TRAVAIL…………………………………………
[ ] Je déclare adhérer au SSP – HFR et je m’engage à en respecter les statuts
et à verser mes cotisations de membre.
Lieu et date……………………………………………………………………….
Signature…………………………………………………………………………
Renvoyer à : SSP – région Fribourg, CP 1444, 1701 Fribourg

